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Le service civiquE P2

une opportunité
pour les jeunes

Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous,
de belles fêtes de fin d’année et vous présente
mes meilleurs vœux pour 2016. Des vœux de
bonne santé, des vœux d’épanouissement,
des vœux de fraternité et surtout des vœux de
solidarité. La solidarité est une des valeurs de
la République que nous devons promouvoir,
à chaque instant, pour élaborer au quotidien
la qualité de notre vivre ensemble. Ces mots,
bien que répétés à l’envi, alors que nous vivons des instants difficiles,
ne sont pas juste des paroles convenues. L’année 2015 a commencé
pour la France par l’inimaginable, l’inconcevable : la littérale mise
à mort de 17 Français parce qu’ils étaient journalistes, policiers ou
juifs. Depuis le 13 novembre, la France bascule à nouveau dans
l’horreur avec des attentats d’une violence inouïe. Cette eau trouble,
qui grandit à l’ombre de la République est le fruit de l’intégrisme,
du rejet de la différence, de la misère, de l’exclusion et parfois
de certaines désespérances qui peuvent nourrir cette tentation
extrémiste. Elle peut grandir dans nos quartiers, dans nos
villes, dans nos écoles, lorsque que la laïcité cède devant les
communautarismes. Nous avons le choix, en tant que politiques, en
tant que citoyens de fermer les yeux, de ne rien faire et de favoriser
de fait l’amalgame, l’engrenage de l’intolérance. Nous avons aussi le
choix de promouvoir les valeurs de la République, dans nos écoles,
dans l’organisation de nos rythmes scolaires, dans nos actions de
prévention. Au SIVOM, nous avons lancé le service civique pour les
jeunes de 16 à 25 ans en 2011. Au-delà de projet professionnel, le
SIVOM travaille au projet d’avenir de chaque jeune. La dimension
civique et citoyenne occupe une part prépondérante dans le
projet. Depuis mi-novembre, nous accueillons la 6e promotion avec
le partenariat de la mission locale. Durant 6 mois, en lien avec les
élus, les agents des villes et les associations du territoire, chaque
jeune sera amené à élargir ses centres d’intérêt et ses réflexions
sur des grands thèmes liés aux valeurs de la république.
Sur une note plus légère, nous travaillons à ce que les fêtes de la
Deûle 2016 soient de beaux moments rassembleurs et chaleureux,
sur une durée plus longue, pour que chacune et chacun d’entre
nous puisse connaître et s’approprier toutes les richesses de notre
territoire.

DEÛLE EN FÊTE P3

la 17e édition s’étendra
sur 2 week-ends !

Ensemble, soyons fraternels et solidaires !
Marc-Philippe DAUBRESSE

Président du SIVOM Alliance Nord-Ouest
Député-Maire de Lambersart

Bondues • Deûlémont • La Madeleine • Lambersart • Lompret • Marcq-en-Barœul
Marquette-lez-lille • Pérenchies • Quesnoy-sur-Deûle • Saint-André • Verlinghem • Wambrechies

LE SERVICE CIVIQUE
La 6e promotion du service civique
Ils étaient près de 200 dans les salons d’honneur de la mairie de
Marquette-lez-lille pour clore une semaine d’intégration riche en
rencontres et en premières belles expériences.
60 jeunes volontaires, leurs parents, leurs tuteurs, les élus, la
mission locale se sont retrouvés le 20 novembre dernier pour
officialiser, après leur semaine d’intégration, leur engagement
pour la collectivité. Signatures officielles des contrats, répartitions
en binôme, affectations sur une mission, rencontres de leurs
tuteurs, distribution des tee-shirts ont ponctué la matinée.
Les jeunes ont souhaité rendre un hommage solennel et très
émouvant aux victimes des attentats du 13 novembre, prise de
parole préparée par un travail collectif élaboré dans la semaine.
Ils ont respecté une minute de silence.

Les chiffres
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 43 jeunes ont assisté aux

réunions d’information.

1 40 ont participé aux entretiens.
60

 ont été retenus : 26
volontaires vont intégrer des
associations et 34 sont répartis
dans les collectivités du secteur
(La Madeleine, Lambersart,
Lompret, Marcq-en-barœul,
Marquette-lez-lille, Pérenchies,
Saint-André).

Le témoignage de

Le planning de la semaine d’intégration
Un vrai marathon pour les jeunes : en 5
jours, ils ont fait connaissance des intervenants, travaillé sur un chantier nature
à l’abbaye Jeanne de Flandres à Marquette-lez-lille sous une pluie battante,
élaboré leur charte du service civique
faite d’engagements et de mise en avant
de leurs valeurs, rencontré des élus qui
leur ont fait partager et comprendre l’engagement républicain et le fonctionnement des collectivités, participé à des
ateliers collectifs avec des responsables
associatifs pour mieux comprendre le
rôle et la fonction d’une association…À
chaque étape, il s’agissait de travailler sur
la cohésion d’équipe, sur le savoir-être et
le savoir-faire, sur ce que chacun d’entre

eux peut apporter dans leur mission de
service civique respective, accompagnés
par une équipe de professionnels.

Thierry Toulemonde,
Vice-Président du SIVOM
au service civique
« Cela semble être
une équipe bien dynamique. J’espère
une seule chose,
c’est qu’ils puissent
en retirer une véritable conscience
citoyenne. L’objectif à terme n’est
pas tant l’emploi, même si c’est
important bien sûr. C’est surtout
d’élargir son horizon, de découvrir
d’autres personnes, de donner de
son temps pour les autres, d’apprendre à travailler ensemble, de
comprendre les règles, les droits
mais aussi les devoirs de chacun
d’entre nous en société ».
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Le service civique : pourquoi ?
Le service civique, c’est, pour le jeune de 16 à 25 ans, mener une mission dans les domaines du sport, de la culture, des loisirs ou de l’animation auprès de jeunes publics,
d’adultes ou de personnes âgées dans une collectivité ou une association. C’est surtout
une manière de réfléchir, individuellement et collectivement, à sa place dans la société
ainsi qu’à son avenir, en accomplissant une mission d’intérêt général, tout en étant indemnisé (24h/semaine, 573 € par mois).

Une vraie mixité
Ce sont 60 jeunes filles et jeunes garçons. Le plus jeune a 16 ans, le plus âgé a 25 ans. Ils
sont d’origine française, camerounaise, angolaise, américaine, algérienne. Ils ont quitté
l’école à 16 ans, sortent du collège sans le brevet, ont pour certains une licence ou une
maîtrise. Certains sont étudiants, d’autres en recherche d’emploi. Ils se cherchent ou ont
des objectifs de carrière bien précis. Ils constituent surtout une équipe de jeunes qui fait
le point sur son devenir et souhaite donner du temps aux autres en accomplissant une
mission citoyenne pendant 6 ou 7 mois.

Deûle en fête

Les brèves

2 week-ends prévus en 2016
Fière et portée par son succès, Deûle
en fête 2016 s’étalera désormais sur
deux week-ends. Véritable identité du
territoire, porteuse de valeurs de vivre
ensemble et de fraternité, la 17e édition
des fêtes de la Deûle sera organisée
les week-ends des 28 et 29 mai et 5 et
6 juin 2016. Les très nombreux visiteurs
auront ainsi l’occasion et le temps de
découvrir un territoire riche et varié,
sur différentes thématiques, autour
de notre colonne vertébrale qu’est la
Deûle. Ouverture à Comines en fanfare
sur le patrimoine et l’architecture !
Réservez vos week-ends !

6000 passagers par an se laissent
bercer dans ce tramway touristique,
véritable patrimoine roulant typique
et atypique. Ne manquez la fête
sous aucun prétexte !

 eport du forum de la
R
châtellenie : 3 avril 2016
à Quesnoy-sur-Deûle

Le flash mob revient !
Il semblait impensable de ne pas renouveler
l’expérience au cours de ces deux weekends, après nos mille participants 2015 ! Vous
pouvez dès maintenant vous inscrire pour
nous rejoindre sur la communauté flash mob
au 03.20.63.01.30 ou contact@sivomano.fr

Des animations toute l’année en Val de Deûle :
Trois fois par an, retrouvez le programme regroupant les animations de chaque ville
du territoire et de celles organisées par le SIVOM sur le site internet de l’office du
tourisme et les points de distribution culturels.

L’ESPACE INFO ÉNERGIE
mon partenaire énergétique
L’hiver est là… Envie de faire baisser votre facture énergétique ? Des questions
sur l’isolation de votre logement, sur le meilleur mode de chauffage, sur la manière
de financer votre projet ? Une réponse : L’Espace Info Energie, dans les locaux du
SIVOM à Marquette-lez-lille.
Mardi
1er du mois

Mercredi

2 du mois

Saint-André

La Madeleine

Pérenchies

Wambrechies

4e du mois

La Madeleine

Contact : Julie Dufromont
03 62 53 25 17

Jeudi

Quesnoy-sur-Deûle

3e du mois

e

jdufromont@adilnord.fr

Des permanences ont lieu dans les communes,
sur rendez-vous, le matin de 8 h 30 à 12 h 30.

 es 20 ans du Tramway
L
Touristique Marquette
Wambrechies :
24 avril 2016 !

Vendredi
Lambersart

Bondues
Lambersart

Les événements
tragiques du 13 novembre dernier nous
ont conduits à annuler ce forum, dédié aux Civils dans
la Grande Guerre.
La centaine d’exposants composée de sociétés d’histoire locale,
de généalogistes et d’associations
de promotion du patrimoine représentant les 5 quartiers de la Châtellenie de Lille, division territoriale
de l’Ancien Régime, présenteront
leurs ouvrages et leurs recherches
le dimanche 3 avril 2016.

Isolation des
combles pour 1€
Réduisez jusqu’à 25 %
vos factures de chauffage
Si vous êtes propriétaire ou
locataire d’une maison, que vous
avez des combles perdus, que
vous êtes en situation de précarité
énergétique selon les critères de
l’ANAH, l’isolation de vos combles
peut être prise en charge pour
1 € (jusqu’à 70 m² - au-delà : 10 €/
m²). Depuis la signature d’une
convention avec le Pacte Energie
Solidarité, le SIVOM alliance nordouest a pu faire bénéficier 50 foyers
de cette mesure sur le territoire.

3

Hommage

Marc-Philippe DAUBRESSE,
Président du SIVOM Alliance Nord-Ouest
Député, Maire de Lambersart,

Nous venons d’apprendre avec tristesse le
décès de Philippe
LIEBART,
Président
du groupe des domaines, gestionnaire
de plusieurs maisons
de retraite sur Lambersart, Pérenchies, Marquette-lez-lille, Condé-sur-Escaut…

Olivier Henno, Jean Delebarre,
Michel Sas, Danièle Lekien,
Rose-Marie Hallynck, Jacques Houssin,
Thierry Toulemonde, Brigitte Astruc,
Patrick Delebarre, Christophe Liénart,
Denis Tonnel, Vice Présidents,
Sébastien Leprêtre, Bernard Gérard,
Hélène Moeneclaey,
membres du bureau,

Véritable humaniste, Philippe Liébart œuvrait
quotidiennement depuis de nombreuses
années pour adoucir la fin de vie des
personnes âgées.

L’ensemble des élus
du Conseil Syndical,

« La vieillesse n’est pas une maladie et je
ne vois pas pourquoi une personne ayant
travaillé toute sa vie n’aurait pas elle aussi,
accès à une douce 2ème vie »

et l’ensemble du personnel du SIVOM
Vous souhaitent de fraternelles fêtes
de fin d’année et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2016.

Nos sincères condoléances à la famille.

LES VŒUX DANS VOS COMMUNES
Bondues

Sam. 9/01/16, salle Lefebvre

17 h

Deûlémont

Dim. 10/01/16,
salle A. Dekyndt

11 h

La Madeleine

Ven. 15/01/16, complexe
sportif C. Dhinnin

19 h

Lambersart

Ven. 22/01/16,
salle Pierre de Coubertin

19 h 30

Lompret

Sam. 23/01/16,
La Lomprethèque

17 h 30

Marcq-en-Barœul

Jeu. 14/01/16, Hippodrome

19 h

Marquette-lez-lille

Jeu. 14/01/16, complexe
sportif A. Marécaux

19 h

Pérenchies

Sam. 9/01/16,
complexe sportif P. Lecerf

15 h 30

Quesnoy-SUR-DEÛLE

Sam. 9/01/16, salle Festi’Val

19 h

Saint-André-lez-lille

Mar. 26/01/16,
halles de la Filature

19 h

Verlinghem

Sam. 16/01/16, salle de sport

17 h 30

Wambrechies

Lun. 11/01/16, salle des fêtes

19 h

Agenda : Un noël fraternel dans les communes du SIVOM
La TOURNÉE
du Père Noël
Venez découvrir la tournée
du Père Noël en bus de
collection de l’Amitram et
accompagné de l’Orchestre
Bavarois de Pérenchies.

Samedi 19 décembre






Pérenchies, Place du Gal de gaulle
10h15
Lompret, face à la Lomprethèque
11h30
Marquette-lez-lille, Place du Gal de gaulle
14h30
Verlinghem, Place du Gal de gaulle
16h
Lambersart, devant le Colysée
17h15

DIMANCHE 20 décembre




Deûlémont, complexe sportif Jean Six,
rue de la mine d’or
10h15
Quesnoy-sur-Deûle, Centre socio culturel,
rue du Mal Foch
11h30
Wambrechies, Château de Robersart
14h
Saint-André-lez-Lille, devant la mairie,
rue du Gal Leclerc
15h30
Informations : Office du tourisme du Val de Deûle
03.28.38.84.21

LA MADELEINE

VERLINGHEM

Samedi 19 décembre
Descente de l’hôtel de ville par le Père Noël
19h

place du Général de Gaulle

Du 20 au 22
décembre
Marché de Noël

place du Général de Gaulle

Samedi 19 décembre
Talent’Vie
Espace culturel
À partir de 16h
Espace Jeunes : www.talentvie-bondues.fr
03 20 27 43 08

Mardi 22 décembre
Séance de cinéma « Le Père Noël »
Espace culturel
16h30

16h30

WAMBRECHIES
Vendredi 18 décembre
Irish Happy Christmas !
Quatre chanteuses et musiciennes irlandaises pour un
Noël so… irish.
Salle des fêtes
20h30

Mercredi 23 décembre
Spectacle de Noël, « Le chat botté »
19h

Du 28 au 30 décembre
Manèges, parcours aventure, stands de vin
et chocolat chauds et patinoire de 105 m2.
Halle couverte de la place du marché
de 9h à 18h

BONDUES

16h

Goûter des enfants

Nombreuses animations :
présence du Père Noel,
parade musicale, parade
des 3 sapins, parade des
schtroumpfs, parade des
reines des glaces, stands
de sculptures de ballons
ou maquillage.

Complexe du Romarin

Samedi 19 décembre
Tournée du Père Noël

MARCQ-EN-BAROEUL
Samedi 19 décembre
Marché de Noël associatif
Hippodrome Serge Charles, 137 Bd Clemenceau
Entrée libre
15h

Spectacle son & lumière, la Nativité
Hippodrome Serge Charles, 137 Bd Clemenceau
Entrée libre
19h

Samedi 19 décembre
La randonnée du Père Noël
1€50 / personne
Informations : inscriptions auprès
de l’Office de Tourisme
www.larandoduperenoel.wix.com/rando

Du 19 décembre 2015 au 3 Janvier 2016
Ateliers créatifs au musée du jouet
Après-midis créatives pour les enfants
pendant les vacances scolaires
Musée de la Poupée et du Jouet Ancien, château
de Robersart.
de 14h à 18h
4€ / enfant (entrée + activité manuelle), 4€ / adulte

Dimanche 20 décembre
Arrivée du Père Noël
Avis à tous les enfants : le Père Noel arrive à bord d’un
bus de collection de l’Amitram pour vous rencontrer et
recueillir vos dessins. Il vous attend devant l’Office du
tourisme, les poches pleines de friandises…
Place du Général de Gaulle
14h
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